
*** PEROU AVEC PORTAGE DES BAGAGES ***

DATES

NUITEES
REPAS A 

PREVOIR
ACTIVITES Visites Dénivelé Vols

mer 31 mai 2017 H1 D1

J1/ VOL INTERNATIONAL> LIMA Vol vers Lima.                                                                                                  

Accueil et transfert à l’hôtel (quartier de Miraflores) Remarque: Vol vers Lima. Accueil et transfert à 

l’hôtel (quartier de Miraflores) Remarque: suivant les compagnies aériennes, le vol aller peut être un 

vol de jour, avec nuit d'hôtel à Lima le J 1 sans changement de prix suivant les compagnies 

aériennes, le vol aller peut être un vol de jour, avec nuit d'hôtel à Lima le J 1 sans changement de 

prix                                                                                                                                                     

Hébergement : Hôtel                                                                                                                           

Repas : Libre

jeu 01 juin 2017 H2 L+D2

J2/ VOL LIMA >CUZCO (3400 m)                                                                                         Vol pour 

Cusco. Transfert au centre ville. Visite de cette superbe capitale inca (classée par l’UNESCO).                                                                                                                                 

Hébergement : Hôtel                                                                                                                    Repas 

: B

CUSCO

ven 02 juin 2017 H3 D3

J3/ CUZCO (3400 m).                                                                                                            Court 

transfert et balade à pied sur différents sites incas : Tambo Machay, Puca Pukara, Kenko, 

Sacsahuaman...Poursuite de la visite de Cusco dans l'après-midi.                                                                

Hébergement : Hôtel                                                                                                                               

Repas : BL                 

Tambo Machay, 

Puca Pukara, 

Kenko, 

Sacsahuaman, 

Cusco

sam 03 juin 2017 H4

J4/ TRANSFERT>PISAC>MARAS (SALINAS) OLLANTAYTAMBO (3400 m).                                           

Pisac, construit sur une crête et encadré d’harmonieuses terrasses. Balade vers les salines de 

Maras Découverte de la forteresse d’Ollantaytambo ; visite du site et du village. Continuation sur 

Cusco. Transfert 2h30                                                                                     Hébergement : Hôtel                                                                                                                                 

Repas : BLD

Pisac,                      

Salines de Maras, 

Ollantaytambo

Contact :

Tél : 06 72 98 37 87

Email : biotac.rando@orange.fr

Site : http://www.biot-ac-rando.com

mailto:biotac.rando@orange.fr
http://www.biot-ac-rando.com/


DATES
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REPAS A 

PREVOIR
ACTIVITES Visites Dénivelé Vols

dim 04 juin 2017 C

J5/ CUSCO > SORAYPAMPA (3800 M). CAMP SORAYPAMPA

Départ matinal de Cusco. Nous empruntons la grande route qui file vers l'Ouest, en direction 

d'Abancay et d'Ayacucho. Après la traversée du plateau d’Anta et la montée au col Huilque (3900 

m), on admire les premières vues sur le massif du Salcantay. La route plonge ensuite dans la vallée 

cultivée de Limatambo. Peu après Ancascocha (2230 m), nous quittons la route bitumée et suivons 

une bonne piste jusqu’au village de Mollepata (2840 m). Un chemin en terre continue, en remontant 

la rive droite du rio Blanco. Nous traversons Challacancha avant d’arriver à Soraypampa (3800 m). 

Rencontre avec les muletiers.

Transfert : 3h                                                                                                                       

Hébergement : Camp                                                                                                                                                                                

Heures de marche : 2/3 h                                                                                                                                                   

Repas : BLD

Plateau de Anta 

Col Huilque      

Salkantay   

Limatambo   

Mollepata   

Challacancha   

Soraypampa

lun 05 juin 2017 C

J6/ TREK > COL DU SALCANTAY (4650 M) >WAYRA(3850 M) > ANDENNES (2850 M)

Journée longue et spectaculaire face à la montagne sacrée du Salcantay au départ de Soraypampa. 

La montée suit les bords d’une moraine avant d’atteindre un plateau au pied du sommet enneigé. 

Une dernière pente permet d’atteindre le col du Salcantay (4600 m). Un peu après le col, on peut 

aller admirer le lac Salcantaycocha où les neiges éternelles du géant des lieux se reflètent. La 

descente ensuite alterne pentes parsemés de gros blocs et plateaux herbeux jusqu’à l’immense 

pâturage de Huaracmachay. Belle vue sur les sommets enneigés de la cordillère. Continuation dans 

une vallée où la végétation devient exubérante. Installation du camp à proximité du village de 

Andennes (2850 m).

Hébergement : Camp                                                                                                                        

Heures de marche : 5/h                                                                                                                                            

Hébergement : Camp                                                                                                                         

Repas : BLD

Col Salkantay   

Lac 

Salkantaycocha   

Andennes

+200, -200

+ 800, -700



DATES

NUITEES
REPAS A 

PREVOIR
ACTIVITES Visites Dénivelé Vols

mar 06 juin 2017 C

J7/ TREK ANDENNES – SANTA TERESA – HIDROELECTRIQUE – AGUAS CALIENTES 

Passage devant les hameaux de Andenes puis de Chaullay avant d’attaquer la descente vers 

l’ouest de la vallée de la rivière Salkantay à travers un incroyable paysage verdoyant. Le versant sud 

de la vallée, inhabité, abrite une forêt primaire qui serait fréquentée par des pumas. Au fur et à 

mesure de la descente, la diversité de la végétation augmente. Vers 2 900 mètres, traversée du 

minuscule hameau de Challhuay, puis de Collpapampa,une petite communauté de quelques 

maisons. Nous attendrons notre voiture pour aller à Santa Teresa où nous pourrons nous baigner 

dans des eaux chaudes naturelles. 

Après le déjeuner, transfert à Hydroelectrica. Nousmarcherons sur le bord du chemin de fer 2 

heures 30 minutesà travers une forêt exhubérante de bambous et divers vergers et plantations 

tropicaux. Arrivée à AguasCalientes

Transfert : 3h                                                                                                                           Heures 

de marche : 3/4 h                                                                                                                                             

Hébergement : Hotel                                                                                                                                        

Repas : BLD

Chaullay     

Challhuay   

Collpapampa 

Santa Teresa 

hydroelectrica   

Aguas Calientes

mer 07 juin 2017 H5 D4

J8/ VISITE DU MACHU PICCHU – CUSCO 

Très tôt (5h00) nous commencerons notre montée vers le Machu Picchu ..... en bus .....la 

randonnée débutera depuis le site pour arriver à l' IntiPunko (Porte du soleil) d'où nous pourrons 

admirer la Citadelle de Machu Picchu et le lever du soleil .................

Vers 08:00 environ , début de la visite guidée de la citadelle (d'une durée de 2h30 environ), en 

passant par la Place Principale, la Tour Circulaire, le Cadran Solaire sacré, les chambres royales, le 

temple des Trois Fenêtres et les cimetières.

Temps libre pour une promenade dans la citadelle. Déjeûner dans un restaurant local.

L'après-midi ou le soir (en fonction des horaires disponibles et de la catégorie de train), retour par 

voie ferrée  jusqu'à OLLANTAYTAMBO et routière à Cusco et transport à votre hôtel.

Hébergement: Hôtel 

Repas : BL

IntiPunko, Machu 

Picchu 

jeu 08 juin 2017 H6 L D5

J 9 JOURNÉE LIBRE

Journée libre pour se reposer. En option, possibilité d'organiser pour votre deuxime trek du 

ausangate posible visite marche artisanal  Après-midi visite du centre culturel de folklore indigène et 

une danse typique de chaque région

Hébergement : Hôtel 

Repas : B

Cusco

+ 0 -850

+ 300, -300



DATES

NUITEES
REPAS A 

PREVOIR
ACTIVITES Visites Dénivelé Vols

ven 09 juin 2017 C D6

J 10/ CUSCO > PUNO LAC TITICACA (3820 M): 

Direction plein sud, vers le lac Titicaca. Magnifique trajet à travers les immensités de l’Altiplano. 

C’est aussi l’occasion de visiter des sites de grand intérêt. Premier arrêt à la célèbre église 

d’Andahuaylillas, surnommée la « Chapelle Sixtine » d’Amérique Latine. Lieu privilégié pour les 

mariages des grandes familles cusqueniennes, l’édifice est richement décoré de peintures murales, 

d’autels et de retables baroques en bois sculpté. Quittant le village, remarquable par son 

architecture coloniale et sa place ombragée, nous poursuivons vers le site archéologique de 

Raqchi. A l’époque inca, il s’agissait d’un centre religieux et administratif très important avec 

notamment son temple dédié à Wiracocha. A l’extérieur du site, unmarché, bien organisé et très 

coloré, propose un bel artisanat. Le passage du col de la Raya (4312 m), dominé par les 

montagnes enneigées de la Cordillère Carabaya, marque l’entrée dans la puna, vaste plateau 

herbeux d’altitude. Ici, la vie est dure et la population, dispersée, vit chichement de l’élevage de 

lamas. Arrivée en fin de journée à Puno 

Hébergement : Camp 

Repas : BL

 Andahuaylillas, 

Raqchi,                  

col de la Raya, 

Puno

sam 10 juin 2017 Habitant

J 11/ LAC TITICACA: ILE D’AMANTANY

Embarquement sur un petit bateau et cap vers l’île d’Amantani (4h de bateau). En chemin, arrêt sur 

les îles Uros. Rencontre avec une communauté accueillante au mode de vie ancestral.

Hébergement : Nuit chez l'habitant

Repas : BLD

île d’Amantani

dim 11 juin 2017 Lodge

J12 / RETOUR - PUNO- CHIVAY (3600 M)

Belle journée pour rejoindre Chivay. La route sillonne à travers les paysages immenses et hauts en 

couleurs de l’Altiplano péruvien où paissent lamas, alpagas et moutons. A côté des lagunas 

Lagunillas et Saracocha, nous pouvons observer des colonies de flamants roses, d’ibis ou d’oies... 

Poursuite vers le site de Sillustani offrant une vue exceptionnelle élevé sur le lac Umayo. 

Découverte des étranges tours cylindriques appelées chullpas ; elles contenaient les dépouilles des 

nobles Colla, tribu guerrière qui régnait sur cette partie de l’Altiplano. De Sillustani, il reste quelques 

kilomètres pour arriver à Puno, petite ville située sur les rives du lac Titicaca. Selon la mythologie 

inca, Manco Cápac et Mama Ocllo, les fondateurs de la dynastie inca, En option pour la fin d’après-

midi : bain dans un des 3 bassins des eaux thermales sous l’hôtel, au bord du río  Colca

Repas : BLD

Hébergement : Lodge

lagunas 

Lagunillas et 

Saracocha, 

Sillustani,                

lac Umayo, Puno,                        

lac Titicaca     
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lun 12 juin 2017 Lodge

J 13/  VALLEE ET CANYON DE COLCA - ICHUPAMPA / LARI / MADRIGAL / PINCHOLLO / 

CABANACONDE / MACA / ACHOMA / YANQUE

Journée dédiée à la découverte de la vallée de Colca et à ses villages coloniaux.

Après les villages d’Ichupampa et Madrigal, retour par Lari pour emprunter l’un des rares ponts 

du canyon et repasser sur la rive sud du río Colca.Le chemin du retour fera l’objet de plusieurs 

arrêts au mirador Wayra Punku pour y voir trois lagunes, le mirador Antahuilque, l’un des plus 

beaux points de vue sur les terrasses (andenes), enfin le mirador de Choquetico d’où l’on observe 

des tombes suspendues dans la paroi ainsi qu’une sculpture géante taillée dans le granit de la 

montagne qui reproduit des cultures en terrasses (lito maquetas).

Repas : BLD

Hébergement : Lodge

vallée de Colca, 

Ichupampa et 

Madrigal, Wayra 

Punku, 

mar 13 juin 2017 H7 D7

J 14/ CHIVAY - AREQUIPA

Départ de bonne heure en direction de la Ville AREQUIPA appartenant à la Cordillère de Vilcanota, 

traversée de la réserve nationale Salinas Aguada Blancas, col de Patapampa puis le Mirador los 

Volcanes qui culmine à 4.910 m d’altitude. Grande descente jusqu’à la ville Blanche 

Repas : BL

Hébergement : Hôtel

AREQUIPA, 

Salinas Aguada 

Blancas, col de 

Patapampa

mer 14 juin 2017 H8 D8

J 15/ VISITE DE LA VILLE D’AREQUIPA ET VOL LIMA

Visite de la ville à pied. arrêt au marché San Camilo.

Visite de la place d’Armes, l’église de La Compañía et le monastère Santa Catalina.

Dans l’après-midi transfert en voiture vers le mirador Carmen Alto, puis le mirador de Yanahuara, 

avec vue sur la Cordillère volcanique : le volcan Misti, le volcan Chachani et le volcan Picchu 

Picchu. Vers l’apres midi Vols Arequipa Lima

Repas: BL

Hébergement : Hôtel

volcan Misti, 

volcan Chachani, 

volcan Picchu 

Picchu,
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jeu 15 juin 2017 H9 D9

J 16/ VISITE DE LIMA

Ce matin, découverte de la ville.Centre historique, découverte de la Plaza Mayor. Sur ses côtés se 

trouvent le Palais du Gouvernement, la Cathédrale, le Palais Archiépiscopal et la Municipalité de 

Lima. Passage sur la très belle place San Martín, avec ses balcons, arcades et immeubles anciens. 

La visite se termine par la visite du passionnant musée National d’Archéologie, d’Anthropologie et 

d’Histoire du Pérou.                                                                          Déjeuner buffet dans un restaurant 

Peruvien.

Repas: BL 

Lima

ven 16 juin 2017 H10

J 17/ LIMA, VOL DE RETOUR 

Visite de Lima Journée libre (possible ou non en fonction des horaires aériens). Transfert à 

l’aéroport et vol de retour. 

Repas: B 

Lima

sam 17 juin 2017 Avion

J 18/VOL DE RETOUR

Arrivée à Nice puis dispersion du groupe. 

Repas: Avion

LEXIQUE : B=Petit déjeuner - L=Déjeuner -D=Diner

Nuitées chez l'hâbitant : 1 

Nuitées en campement : 4

Diners en sus : 9 avec l'option Lima du dernier jour.                                            

Déjeuners en sus : 2 

Nuitées en hôtel : 10 avec l'option Lima du dernier jour.  

Nuitées en Lodge  :  2


